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Stage préparation Championnats de France des Ligues 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 juillet 2011 
 

� DATES ET LIEU :  
 

 � Du samedi 6 août le matin à Guebwiller au 10 août après midi au plan d’eau de 
Reningue.    (Les horaires et lieux précis vous seront annoncés à l’approche du stage)  
A noter que le stage dure 2 jours de plus que les années précédentes de façon à avoir une 

préparation un peu plus poussée en cette période estivale. 
 � Attention : le déplacement (A/R) est à la charge de chacun. 

� Lieu d’hébergement : 
Centre d'hébergement le « Rimlishof »  
 3 rue du Rimlishof 68530 BUHL  

Plus informations sur : http://www.rimli.com 
 

� CONDITIONS A REMPLIR :  
 

� Paiement des droits d’inscription  de 125€ (incluant l’hébergement en pension complète, 

l’encadrement et l’accès aux différentes installations sportives).  
� Stage ouvert aux licencié(e)s benjamin-minime-cadet-junior 
� Possibilité éventuelle de ne venir que sur une partie du stage si des contraintes 
l’imposent. 

  
� ACTIVITES :   

 

 � Vélo, Natation, Course à pied, enchaînements, évaluation continue  
 � Echanges, partages entre athlètes, émulation 
          � Ce stage permettra d’arrêter la liste des sélectionné(e)s que la Ligue d’Alsace de 

Triathlon emmènera (tous frais payés) au Championnats de France des Ligues qui aura 
lieu à Rodez les 20-21 août (départ sans doute le 19/8). 

 

 
 ENCADREMENT :     
 

 � Hugues SCHILDKNECHT : Conseiller Technique de Ligue, titulaire du BF3 

 � Antoine GERBER : Entraîneur Centre Régional, titulaire du BF3 et du BEESAN 
          � Autres membres de l’Equipe Technique Régionale 
 

 RENSEIGNEMENTS :  
 

 � Antoine GERBER  06.60.13.69.32  alsacetriathlon@gmail.com 
          � Hugues SCHILDKNECHT 06.77.13.31.79 hugues.schildknecht@gmail.com 
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Fiche d’inscription :      Stage de Ligue 2011 
 

 
NOM :       PRENOM :       

 

ADRESSE :               

 

CODE POSTAL ET VILLE :                                                                                                                               

           

ADRESSE E.MAIL :            

        

N° TEL :           N° LICENCE :          

 

CLUB :      CATEGORIE : _________________________________ 

 

 

AUTORISATION PARENTALE : (moins de 18 ans 6 août 2011) 

 

 Par la présente j’autorise mon enfant _______________________________ à faire le stage 

triathlon organisé du 6 au 10 août 2011 par la Ligue d’Alsace de TRIATHLON.  

J’autorise -dans le cas ou les services d’urgences le demande- l’encadrement à donner son accord pour 

une intervention chirurgicale.   

Oui                      Non 

Informations médicales concernant le stagiaire : 

 

Liste des allergies possibles : ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Traitements médicaux en cours : _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                                            

Signature des parents : 
 

 

DOSSIER COMPLET A RETOURNER à la Ligue d’Alsace AVANT LE 15 juillet 2011 : 

Ligue Alsace Triathlon 

Stage Chpt France des Ligues 

4 rue Jean Mentlin  

67200 STRASBOURG 

 
Envoi de 2 chèques (35€ acompte 90€ solde) à l’ordre de la Ligue d’Alsace de Triathlon 

 

 

 

Attention places limitées. Confirmation d’inscription, envoyée plus ou moins rapidement 

selon période congés de l’employé de Ligue, uniquement après réception du dossier complet 

(accompagné du règlement) à : 

 


